
Animation Jeunesse 11-17 ans 

Pour les vacances, inscriptions  
avant le 5 avril 2019. 
Inscriptions possibles pendant les vacances  
selon les places disponibles. 

Après les cours,  
tu peux venir manger  
au Nulle Part Ailleurs !  

 
Apporte ton pique-nique  
ou un plat à réchauffer. 

Et Le Mercredi 

Bon Appétit ! 

Pour éviter les allers-retours en car 

Pour éviter de courir avant tes activités 

Pour manger avec d’autres jeunes 

’



Modalités d’inscriptions 

TOUTE RESERVATION AUX ACTIVITES SE FERA AU BUREAU, AUCUNE PAR TELEPHONE ou MAIL 

Par téléphone au : 02 43 09 09 69  
ou 06 86 80 08 75 

 
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

www.projetsjeunescraon.fr 

Renseignements 

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon 

Horaires d’inscription 

Périodes scolaires : 
Mardi / Jeudi / Samedi 

9h30-12h30 / 13h30-17h 
 

Mercredi   
9h30 -18h  

 

Vendredi  
9h30-12h30 / 13h30-18h 

 

Fermé le lundi et dimanche  

Vacances scolaires : 
 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 

et de 13h45 à 18h 

Il faut être adhérent de l’association Nulle Part Ailleurs 
L’adhésion est de 6 € par famille valable de septembre à août. 

 

 

Si tu as déjà un dossier sur le portail famille : il faut le mettre à jour  
Si tu n’as pas de dossier : 
1. Aller sur le site : www.familles.paysdecraon.fr 

2. Créer votre dossier famille, si celui-ci n’existe pas  puis confirmer le via le mail reçu  

    (vérifier dans vos spams) 

3. Créer votre dossier enfant (un dossier par enfant) 

4. Transmettre les documents suivants (au format JPEG) , à  l’adresse mail ci après : 

ged@cias.paysdecraon.fr : 

Attestation de responsabilité civile,  Photocopie des vaccins, ordonnance médicale,  protocole de soins d’ur-

gence... 

5. Afin de valider le ou les dossiers d’inscriptions, ils ne vous restera plus qu’à passer au bureau afin de 

régler la cotisation (6€ par famille), et signer le registre d’adhésion  

Un poste informatique est à votre disposition dans nos locaux si besoin  
 

Le règlement peut s’effectuer par : 
Espèces, Chèques, Tickets CAF,  Tickets Loisirs MSA, Bons MSA (camp),  
Chèques Vacances, Coupons Sports, chéquiers jeunes collégiens... 

Nous proposons pour les jeunes inscrits à une activité et ayant des problèmes de mobilité*, un service de 
transport GRATUIT.  

 

Ce service s’adresse aux jeunes habitant sur une des communes partenaires : 
 

Athée, Ballots, Bouchamps les Craon, Chérancé, Craon, Denazé, Livré la Touche, Mée, Niafles, Pommerieux, La 
Selle Craonnaise et Saint Quentin les Anges.  

 

Réservation  obligatoire 
* jeunes n’ayant aucun moyen de transport pour venir au  

Projets Jeunes (parents travaillant, pas de scooter…)  

TRANSPORT 

Informations et modalités 
sur la page de gauche 

 

Le Projets Jeunes, 
c’est pour qui ? 

 
Si tu as 11 ans ou 
si tu es rentré  en 
sixième,  tu peux 

venir! 
 

N’hésite pas à  
passer ! 

Un café et ça repart ! 

Simple et efficace  

comme bonjour ! 

Il suffit de lancer une 
musique de Carlos ou 

de la compagnie créole 
et c’est parti ! 

Le sourire, la forme et  
toujours prête pour une 

partie de rigolade ! 

Un brin de folie, le 
plein de bonne  

humeur !  

Toujours prêt pour une activité 
sportive et pour une partie de 

cache cache !  



L’accueil libre est ouvert  
de 13h45 à 18h tous les jours des vacances  

 

tu peux passer 5 min, 1 heure  ou toute l’aprem 

 
Départ dans le futur, au 

programme Hunger Games, 
pizzas et discussions sur vos 

réactions ! 

18:30-22:30 -  4 à 6 € 

Vendredi 12 

 
   Tu veux essayer de la  
cuisine d’un nouveau genre ? 

Alors inscris-toi ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 

’
Si tu as entre 11 et 
13 ans, boussole et 
carte seront né-
cessaire pour te 
repérer et gagner !   

Lots à gagner pour les premiers 

14:00-17:00 - 4 à 6 € 

 

 

 

 

 

 
 

 

Viens t’essayer à la 
robotique pour une 

après-midi ! Les 
jeunes de l’atelier 

robotique te ferons 
une démonstration. 

 
14:00 -17:00—Gratuit 

 

 
Parcours et tyroliennes nous 
attendent. Enfile ton baudrier 
et viens nous rejoindre pour 

une journée en hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transports: 

 
BALLOTS 10:00—18h15 

CRAON 10:15– 18:00 

18 à 20 € 

 

 Apporte ton vélo et ton  
casque. On Pourra ensuite 

partir découvrir Craon et ses 
alentours. 

Apporte ton pique-nique ! 

10:00-13:00 -  Gratuit 

Viens affronter d’autres  
jeunes autour de jeux de 

société en tout genre ! 

14:00 -17:00-Gratuit 

 
Tu rêves d’avoir 
des mains toutes douces ? 

Grâce à cette activité tu sau-
ras le réaliser en confection-

nant une crème pour les 
mains!  

 
14:00-17:00 - 1 à 3 € 

 

Pour ne plus 
perdre tes clés de 
maison viens  
faire ta  
création ! 

14:00 -17:00 -  4 à 6 € 

 

 

Tu as de l’imagination ? Alors 
viens créer ton histoire et tes 
personnages pour la mettre 

en scène !  
 

Apporte ton pique-nique  

11:00-17:00 - Gratuit 

 

 
Tu veux t’amuser et ne pas te 
prendre la tête, alors viens 
t’essayer à ce nouveau jeu qui 
sors de l’ordinaire ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Avec cette jolie période de 
l’année, le jardinage est de 

sortie.  

 
 
 
 

14:00 -17:00-1 à 3 € 

Si tu as plus de 14 
ans et que tu aimes 
le foot alors parles  
en à tes copains et 
tes copines pour vous créer 
votre propre équipe !  

14:00-17:00 - 7 à 9 € 

Viens continuer à  
customiser les 
photos des 
vacances pour 
faire une  
exposition ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Allons aux ateliers 
d’échanges faire 
de la cuisine et 
passer une  
agréable journée 
et tout ça en bonne  
compagnie ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

 

A vos fouets, rouleaux et 
saladiers ! Le crumble est de 

retour pour un goûter qui 
ravira nos papilles ! 
 

14:00-17:00 - Gratuit 

Viens customiser 
les photos des 
vacances pour 
faire une exposi-
tion auprès des 
parents le vendredi 19 avril ! 

14:00– 17:00– Gratuit 

Viens passer une 
après-midi autour 
d’un jeu  
complètement  
déjanté !  

14:00-17:00 - Gratuit 

?
’

09:00-12:00 -  Gratuit  

Invitation parents et 
jeunes 

17:00 : Exposition des 
photos des vacances  

 

Viens affronter les  
animateurs autour d’un 

tournoi de dodgeball !  
Apporte un plat pour 3  ! 

18:30-22:00 - Gratuit 

 BIVOUAC   BIVOUAC 

 

 Viens t’essayer à la  
zumba avec des  
intervenantes ! 

10:00-12:00 -  Gratuit 

Fabrique ta propre balle  
rebondissante et amuse toi ! 

14:00-17:00—  1 à 3 € 

 
Si tu as entre 11 et 13 ans 
cette activité est faites pour 
toi  ! Sauras-tu viser les cibles 
qui seront devant toi ?  
Courses, tir à l’arc et sarbaca-
ne sont au programme. 

14:00-17:00—  4 à 6 € 

?  

Une enquête hors du commun 
aura lieu au NPA. Viens  

résoudre les mystères à l’aide 
de techniques scientifiques ! 

 

14:00-17:00 - Gratuit 

 

Tous les jours de 17h à18h grand défi des vacances.  
Gagnes ton billet pour un grand parc d’attraction pour cet 

été avec le Nulle Part Ailleurs !  



Tu aimes les activités manuelles et tu  
souhaites faire un tableau décoratif pour ta 
chambre alors inscrits-toi ! 

14:00-17:00 - 1 à 3 € 

Mets ton tablier et viens avec nous faire de la 
cuisine. Au programme création de tablettes 
de chocolat que l’on dégustera au goûter ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 24 Avril Samedi 27 Avril 

Viens tester ce jeu avec nous, partie de 
rigolade garantie !  
 

14:00-17:00 - Gratuit 

 

Mercredi  1 Mai Samedi 4 Mai 

 
 
 

 

Mercredi  8 Mai Samedi 11 Mai 

Viens affronter tes adversaires lors 
d’un tournoi de jeux vidéo ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi  15 Mai 

Nous irons à la Rincerie passer une après-
midi de folie. Un test d’aisance, savoir nager 
ou 25m est demandé pour  l’inscriptions !
  Apporte ton pique-nique ! 

 12:30-17:00 - 12 à 14 € 

Samedi 18 Mai 

As-tu déjà essayé de faire un goûter avec 
un appareil à raclette ? On est décidé de le 

tester aujourd’hui. 
 

 
14:00-17:00 - Gratuit 

 
Qui remportera la partie ?  

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi  22 Mai 

Mercredi  29 Mai 

Samedi  25 Mai 

Crée ton scénario complètement fou et 
mets toi en scène pour le rendre vivant !  

  
 

 14:00-17:00 - Gratuit 

 

C’est reparti pour une après-midi pour 
mettre en scène ton scénario ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 5 juin 

Samedi 1 juin 

’
Avec l’été qui approche nous te proposons de 
créer un jeu de lynx géant  
pour y jouer à l’extérieur comme à l’intérieur !  

14:00-17:00 - Gratuit 

 Essaye toi au kinball, ce sport où l’adresse 
et la précision sont importants. 
 

14:00-17:00 - Gratuit 

Samedi 8 juin 

Mercredi 12 juin 

 Cherche ce qu’il te plait et fais ton  
personnage en papercraft !  
 

14:00-17:00 - Gratuit 

Samedi 15 juin 

Viens nous aider à faire du local un 
lieu de vacances ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 19 juin 

Viens apprendre à cuisiner une tarte 
aux fruits pour un goûter partagé !  
  

 
14:00-17:00 - Gratuit 

Samedi 22 juin 

Mercredi 26 juin 

 

 Tarifs (transport + entrée ): 
 11 ans et plus: de 24 à 26 €   
 4 ans à 11 ans: de 17 à 19 € 
 - de 4 ans: gratuit 

Samedi 29 juin 

Viens créer ton propre tableau pour 
la décoration de chez toi !  

14:00-17:00 -  1 à 3 € 

Viens nous aider à faire du local un 
lieu de vacances ! 

14:00-17:00 - Gratuit Ballots 7h15-20h00/Craon 7h30-19h45/St Quentin7h45-19h30 

 
 

 


